TRAIT D’UNION No 24 D’AOUT 2010
Chers membres et sympathisants,
Assaf Abou Rahhal, journaliste au quotidien libanais AL-Akhbar, est mort le 3 août 2010, à Aadassi, ville libanaise frontière, à la suite des
affrontements entre soldats israéliens et libanais. Le décès de ce confrère, précise l’agence d’information UPF, porte à 12 le nombre de
journalistes et autres professionnels de l’information tués dans l’exercice de leur fonction, de janvier 2010, à cette date du 3 août 2010, dans
les pays de la Francophonie.
Bulgarie, le 5 janvier. Boris Nikolov Tsankov, abattu à Sofia.
Chypre, le 11 janvier. Andis Hadjicostis, pdg de Dias Media Group, abattu à Nicosie.
RD Congo, le 5 avril. Patient Chebeya Bankome dit Montigomo, reporter d'images, abattu devant son domicile à Mulekera.
Thaïlande, le 10 avril. Hiroyuki Muramoto, cadreur à Reuters, tué à Bangkok, lors des affrontements entre l’armée et les "Chemises
rouges".
Guinée, le 16 avril. Aboubacar Lansana Camara et Lamba Mansaré, Radio-télévision guinéenne (RTG), morts des suites d’un accident
de la circulation, alors qu'ils allaient en reportage.
Lettonie, le 16 avril. Grigorijs Ņemcovs, directeur et rédacteur en chef du quotidien Million, propriétaire de la chaîne TV locale
Million, abattu à Daugavpils.
Cameroun, le 22 avril. Germain Ngota Ngota, dit Bibi Ngota, directeur de publication de Cameroun Express, mort en prison, à Yaoundé,
où il était incarcéré depuis le 10 mars 2010.
Thaïlande, le 19 mai. Fabio Polenghi, photographe indépendant, tué à Bangkok, lors des affrontements entre l'armée et les « Chemises
rouges ».
Rwanda, le 24 juin. Jean Léonard. Rugambage, quotidien Umuvugizi, a été abattu devant sa maison à Kigali.
Grèce, le 19 juillet. Socratis Guiolias, directeur de l'information sur la radio Thema, tué près de son domicile, à Athènes.
Liban, le 3 août. Assaf Abu Rahal, quotidien Al-Akhbar, tué à la suite des affrontements entre soldats libanais et israéliens.
Morts, au nom du devoir d’informer et du droit du public à l’information.
Qu’ils reposent en paix ! Merci d’avoir une pensée pour eux. Merci.
Alfred Dan Moussa, Président international de l’UPF

